
Aide à la réhabilitation des ANC en zones d’habitats peu denses 

Contexte  

L’assainissement non collectif (ANC) est une filière à part entière, revalorisée ces dernières 

années dans les zones rurales à l’habitat diffus car elle peut constituer une alternative réelle 

à l’assainissement collectif. 

D’après l’observatoire des Services publics d’assainissement non collectif (SPANC), le 

volume d’ANC est estimé à 62 000 foyers en Isère dont près de 12 000 sont considérés non 

conformes et présentant des risques sanitaires ou environnementaux. Ce diagnostic 

défavorable s’accompagne d’un important besoin de travaux de mise aux normes, favorable 

à l’activité économique locale du BTP. Mais les programmes de réhabilitation restent encore 

limités, en raison notamment de coûts élevés par installation (de 7000  à plus de 12 000 € 

HT) et des aides insuffisamment attractives (3 000 € /installation de l’Agence de l’eau soit 

40% d’aide maxi pour les projets les moins onéreux). 

Objectifs 
Apporter un soutien financier à la réhabilitation des installations privées 

d’assainissement non collectif, de manière cohérente à l’échelle d’un secteur ayant 

vocation à rester en assainissement non collectif afin d’accélérer la mise aux normes et 

d’améliorer la qualité des milieux récepteurs sensibles des secteurs ruraux et de montagne 

concernés. 

En parallèle, le Département proposera aux SPANC et aux entrepreneurs, d’ici fin 2016,  une 

charte départementale pour un assainissement non collectif de qualité afin d’harmoniser les 

pratiques des professionnels et services rendus à l’usager.

Description des actions  

Mise en place de programmes coordonnés de réhabilitation des installations 

d’assainissement non collectif (ANC) 

Lorsque la collectivité fait le choix du maintien en ANC, à l’échelle du bourg ou du hameau 

ou dans les zones d’habitat diffus les propriétaires pourront bénéficier d’aide pour réhabiliter 

les installations existantes, non conformes présentant un risque sanitaire ou 

environnemental avéré. Les travaux doivent s’inscrire dans un programme coordonné piloté 

par le SPANC qui assure le mandat des aides auprès du particulier. 

Aide à l’animation des SPANC pour la réhabilitation des installations individuelles 

Pour permettre au  SPANC de se doter des moyens humains d’assurer l’animation auprès 

des propriétaires pour faire émerger des programmes groupés et cohérents de réhabilitation 

afin d’avoir un réel impact sur la qualité des milieux récepteurs, il est prévu une aide au 

fonctionnement des structures. En contrepartie, le SPANC assure l’ensemble des missions 

nécessaire à l’émergence du programme de réhabilitation, l’établissement des conventions 

avec les propriétaires lui permettant d’assurer le mandat des aides publiques (Agence, 

Département), les contrôles de conformité après travaux. 
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Bénéficiaires   

Intercommunalité (EPCI à fiscalité propre, syndicat …) exerçant la compétence le service 

public d’assainissement non collectif (SPANC) et assurant le mandat des aides publiques 

vers les particuliers ou la maîtrise d’ouvrage de la réhabilitation.�

Aides envisagées  

� Réhabilitation d’ANC :  

• aide de 25% sur le montant TTC des travaux réalisés (hors étude) en complément de 

l’Agence de l’eau, dans la limite de 3 600 € par installation et de 80% d’aide publique 

globale. 

• Le plafond pourra être relevé à 10 000 € TTC maximum en cas de regroupement de 

3 ANC ou plus). 

• Les aides s’appliquent exclusivement aux installations situées sur les communes 

rurales 

Conditions complémentaires 

Programme d’aide réservé aux secteurs d’habitats diffus ou hameaux des communes 

rurales classés en assainissement non collectif d’après les zonages annexés dans les 

documents d’urbanisme 

� Animation des SPANC : 

o Pour les collectivités mettant en place des programmes de réhabilitation à partir 

de 2016 : aide de 10 000 €/an pendant deux ans maximum. 

Composition du dossier de demande d’aide 

Réhabilitation d’ANC :  

• Dossier simplifié disponible sous www.isere.fr

• Dossier de demande d’aide identique à celui de l’Agence de l’eau et précisé dans 

le formulaire « Réhabilitation de l’assainissement non collectif » accessible sous :  

http://www.eaurmc.fr/en-direct-avec-vous/collectivites-lagence-de-leau-en-direct-

avec-vous/collectivites-comment-formuler-votre-demande-daide.html  

Aides pour l’animation  

• Dossier simplifié disponible sous www.isere.fr

• Documents attestant du recrutement d’un agent et de sa rémunération annuelle.�

Services instructeurs 

• Département de l’Isère – Direction de l’aménagement– Service  eau et territoires 

• Le SPANC de la commune du demandeur aura la charge de l’instruction et du 

suivi administratif de l’aide, versées après réalisation des travaux et transmission 

des justificatifs.�


